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   La loi n° 16/99 modifiant et complétant le Dahir n° 

1.63.260 du 12 novembre 1963 relatif au Transport 

routier 

   Le décret n° 2.03.169 du 26 mars 2003 relatif au 

Transport routier de marchandises pour le compte 

personnel ou pour le compte d'autrui 

LE CADRE JURIDIQUE 
R

é
g

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 N
a
ti

o
n

a
le

  

3 RIDOUANE 



   L'arrêté du Ministre de l'Equipement et du 

Transport n° 664-03 du 26 mars 2003. 

   Loi no 52-05 portant code de la route. 

   Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432    

( 2 juin 2011 ) portant promulgation de la loi 

n° 30-05 relative au transport par route de 

marchandises dangereuses. 
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   Dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 

1982) portant publication de l'accord relatif 

aux transports internationaux de denrées  

périssables et aux engins spéciaux à utiliser 

pour ces transports, fait à Genève le 1er 

septembre 1970. 
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   Décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 

mars 1999) relatif au transport des 

denrées périssables. 

   Arrêté du ministre de l'équipement et 

du transport n° 1744-03 du 26 rejeb 1424 

(23 septembre 2003) relatif au contrat 

type. 
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  LE CADRE JURIDIQUE 
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   la Convention de Genève, dite CMR 

(signé le 19 mai 1956, et entré en vigueur 

le 2 juillet 1966). 

   la Convention relative au transport 

international de marchandises sous le 

couvert de carnets (TIR), (signé le 14 

novembre 1975). 
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LE CADRE JURIDIQUE 
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   L'Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route (ADR), fait à Genève le 

30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission économique 

pour l'Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. 

    L’Accord relatif aux transports internationaux de denrées 

périssables et aux engins spéciaux à utiliser 

pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1 septembre 1970 

sous l’égide de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe, est entré en vigueur le 21 

novembre 1976. 
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LE CADRE JURIDIQUE 
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Nouveaux métiers liés au transport routier de marchandises 

TRANSPORTEUR: 
 
Le transporteur est toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports 
routiers un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location. 
 

COMMISSIONNAIRE:  
 
Le commissionnaire est toute personne physique ou morale qui organise ou fait 
exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom des opérations de groupage de 
marchandises ou d’affrètement pour le compte d’un commettant. 
 

LOUEUR DE VEHICULE 
 
 Le loueur de véhicules est toute personne physique ou morale qui met à la 
disposition d’un locataire un véhicule avec ou sans conducteur. 
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TRANSPORT DE MARCHANDISES 

TRANSPORT POUR 
COMPTE D'AUTRUI 

TRANSPORT POUR 

COMPTE PROPRE 

 
   carnet de circulation 

 
   carte d’autorisation  
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La demande de délivrance du carnet de circulation doit 

être formulée par le représentant légal de l’entreprise et 

doit comporter les renseignements suivants : 

1- nom et prénom ou dénomination ; 

2- raison sociale de l’entreprise ; 

3- adresse exacte ou siège social ; 

4- caractéristiques techniques du véhicule à mettre en 

circulation ; 

5- nature des marchandises à transporter ; 

6- itinéraires à desservir 

TRANSPORT DE MARCHANDISEPOUR COMPTE PROPRE 
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a) être de nationalité marocaine; 

b) être âgée de 20 ans au moins; 

c) satisfaire aux conditions d'accès à la profession; 

d) être inscrite au registre spécial de la profession. 

EXPLOITER UN SEVICE DE TRANSPORT 
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INSCRIPTION AU REGISTRE 

Les conditions d’accès 

Aptitude  
professionnelle  

Capacité  
financière 

Honorabilité  

TRANSPORTEUR 
COMMISSIONNAIRE 

LOUEUR DE VEHICULE AVEC OU SANS CONDUCTEUR 
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Honorabilité :  
 

 fiche anthropométrique 
 
Capacité financière : 
 

  Véhicule à deux essieux : 15 000 DHS par véhicule 
  Véhicule de plus de deux essieux : 60 000 DHS pour le premier et 30 000 
DHS pour chaque véhicule supplémentaire 

 
Aptitude professionnelle :  
 

   DEUG. 
   TS OU T spécialité : une formation dispensant des modules en matière 
de transport et/ou de gestion d’entreprises . 
   BAC + formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de 
gestion d’entreprises 
   trois années au moins dans un poste de responsabilité 

le transporteur ou le loueur de véhicules automobiles 
de transport de marchandises avec ou sans conducteur 
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Honorabilité : fiche anthropométrique 
 
Capacité financière : 
 
 Fonds propres de roulement dont le montant ne peut être inférieur à 500.000 DH 
 
Aptitude professionnelle :  
 

   Licence 
   DEUG complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de 
transport et/ou de gestion d’entreprises. 
   TS spécialité : une formation dispensant des modules en matière de 
transport et/ou de gestion d’entreprises . 
   trois années au moins dans un poste de responsabilité. 

COMMISSIONNAIRE 
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Les véhicules appartenant à 

l’état, aux collectivité local 

Exemption du carnet de 

circulation 

 

Les véhicules appartenant 

à l’armée 

 

Les véhicules appartenant 

aux représentations 

diplomatiques 

 

les véhicules 

Appartenant à Sa 

Majesté le Roi 

Les véhicules appartenant  
 aux établissement public 

Les véhicules destinés 
à la vente 
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LES TITRES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT 

Véhicules dont 

C.U. > 3,5 t 

Délivrés par la D.T.R. 

RIDOUANE 



DOCUMENT DE TRANSPORT 

 Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de 

transport de marchandises pour compte d’autrui; 

 Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur 

de véhicules automobile de transport de marchandises avec ou sans 

conducteur; 

 Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport 

de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque; 

 Le manifeste de fret. 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de transport de marchandises pour compte d’autrui;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de transport de marchandises pour compte d’autrui;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobile de transport de marchandises avec ou sans conducteur;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobile de transport de marchandises avec ou sans conducteur;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobile de transport de marchandises avec ou sans conducteur;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Copie conforme du certificat d’inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobile de transport de marchandises avec ou sans conducteur;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Carte d’autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;.pptx
C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Le manifeste de fret.pptx


Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets : 

 le premier feuillet est destiné à l'expéditeur ; 

 le deuxième feuillet est remis au destinataire ; 

 le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit la 

décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ; 

 le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du 

véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs,  

 le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de 

fret qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être 

remis aux services de transport. 

MANIFEST DE FRET 
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Le contrat de transport 
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DEFINITION 

Le contrat de transport est une convention par laquelle 

un professionnel s’engage à déplacer des marchandises 

moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé. 

21 RIDOUANE 
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LES TEXTES 

CONTRAT DE TRANSPORT DES CHOSES 

 

CONTRAT - TYPE 

en l’absence de 

conventions écrites 

 

Loi 16-99 

 

 

Loi n° 15-95 

PORTANT CODE 

DE COMMERCE 

Art 443 & 444 
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Donneur d’ordre 

Le Destinataire L’Expéditeur 

Transporteur 

LES PARTIES D’UN CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

CONTRAT DE TRANSPORT 

Transporteur 

L’OPERATION DE TRANSPORT 

23 RIDOUANE 
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Qui fait intervenir une tierce personne 

Le destinataire 

Expéditeur Transporteur 

CONTRAT DE TRANSPORT 

DE MARCHANDISES 

RIDOUANE 



LE CONTRAT DE TRANSPORT 
 

Donneur d’ordre 

Le Destinataire L’Expéditeur 

Transporteur 
CONTRAT DE TRANSPORT 

Lettre de voiture 

Mentions (art 447) 

Coordonnées du Donneur 

d’ordre. 

Coordonnées du Transporteur 

Lieu et date de chargement 

Lieu et date de livraison 

Nature,  Volume, Quantité  et   

Poids des marchandises, 

Particularités 

Délai de transport 

Prix du transport 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Mentions (art 447).pptx


Le point de départ de ce délai est : 

- dans le cas de pertes partielles ou d’ avaries : la date de livraison 

- dans le cas de perte totale : le jour théorique de la remise 

Article 475 : Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, 
lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur. 

Définition : 

La prescription est le délai au-delà duquel toute réclamation est irrecevable. 

Ce délai cours jusqu’à l’interruption par l’engagement d’une procédure judiciaire 

ou le terme. 

Ce délai est applicable à chacun des acteurs de la chaine du transport. 

LE CONTRAT DE TRANSPORT 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Article 475.pptx


Le point de départ de ce délai correspond  

au jour de l’exercice du droit contre le garanti. 

Article 462 : Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est 
substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement 

du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. 

Définition : 

L’action récursoire du transporteur est le fait que ce dernier  

Réponde de ses substitués. 

LE CONTRAT DE TRANSPORT 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Article 462.pptx


DOCUMENT DE TRANSPORT 

Preuve du contrat 

LETTRE DE VOITURE 

(manifeste de fret) 

États récapitulatifs si plusieurs 

chargements ou déchargements entre : 

TRANSPORTEUR EXPEDITEUR 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/manifest.pptx


DOCUMENT DE TRANSPORT (suite) 

Mentions obligatoires figurant dans la lettre de voiture : 

• Date de son établissement 

• Nom, adresse du transporteur ou commissionnaire 

• Date de prise en charge de la marchandise 

• Nature, contenance, poids, volume de la marchandise 

• Nom de l’expéditeur / Adresse complète du lieu de 

chargement 

• Nom du destinataire / Adresse complète du lieu de 

déchargement avec mention « à l’ordre » ou « au porteur » 

• Délai du transport 
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OBLIGATIONS … 

Établir et faire 

respecter le 

protocole de 

sécurité 

Signaler les 

particularités 

de la 

marchandise 

Respecter le 

délai de 

chargement 

Garant du 

paiement si 

donneur 

d’ordre (port 

dû) 

Emballer, 

étiqueter la 

marchandise 

Envoi au 

transporteur d’un 

document de 

confirmation de 

demande valant 

devis accepté, 

avant chaque 

opération 

Remettre au 

jour prévu le 

tonnage 

convenu 

 

… DE L’EXPEDITEUR 

 

Payer le port 

(port payé) 
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OBLIGATIONS … 

Se conformer 

aux ordres du 

donneur 

Veiller à la 

conservation 

des 

marchandises 

Procéder à 

l’enlèvement 

dans le délai 

prévu avec un 

véhicule 

propre, adapté 

et en bon état 

Préserver les 

intérêts de sa 

clientèle 

Livrer les 

marchandises 

en bon état 

Rédiger les 

documents de 

transport 

 

• Lettre de 

voiture 

Respecter les 

délais 

… DU TRANSPORTEUR 

obligations de résultat = 
marchandises dans l’état 

où il les a reçues 

Se conformer 

aux 

instructions du 

client 
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OBLIGATIONS … 

Établir et faire 

respecter le 

protocole de 

sécurité en cas 

d’interférence 

d’activité avec 

le transporteur 

Déchargement Vérifier l’état 

des 

marchandises 

Respecter le 

délai de 

déchargement 

Payer le port 

(port dû) 

Payer la 

marchandise en 

cas de contre-

remboursement 

 

… DU DESTINATAIRE 

 

Prendre 

livraison 

Formuler des réserves 

dans l’intérêt de 

l’expéditeur si port 

payé ou de lui-même 

si port du. 
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REGIME DE RESPONSABILITES 

(Art. 458) 

Le transporteur est soumis à une obligation de résultat. 

Il est donc présumé responsable des manquants, avaries, 

retards constatés à la livraison. 

 

Conséquences -> il supporte le fardeau de la preuve de sa 

non-responsabilité (voir cas d’exonération). 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Art. 458.pptx


Imprévisible 

Insurmontable 

Irrésistible 

Indépendant 

CAS D’EXONERATION 

Le transporteur doit en apporter la preuve 

(fardeau de la preuve art 459) 

FORCE MAJEURE VICE PROPRE FAIT OU FAUTE… 

N’apparaît pas lors 

de la prise en 

charge 

… de l’expéditeur 

… du destinataire 

Ex.: insuffisance 

d’emballage 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/art 459.pptx


Au chargement 

Le conducteur constate  

les anomalies  

et les précise 

sur le document de transport 

en le faisant signé par le chargeur 

LES RESERVES 

A la livraison 

Au chargement comme à la livraison, les réserves sont : 

- contradictoires (signées par l’expéditeur ou son préposé), 

- écrites sur la lettre de voiture, 

- précises et motivées. 

Le réceptionnaire constate les anomalies et les  

précise sur le document de transport en le signant. 
 

Le destinataire demande une expertise  

dans un délai  

de 7 jours après reception 
Article 475 
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C:/Documents and Settings/Administrateur/Bureau/PRESENTATION/Article 475.pptx


PREJUDICE ET INDEMNISATION 

Seuls dommages 

prévus ou 

prévisibles 

Prévus à la 

conclusion du 

contrat (Publicité 

sur le document de 

transport) 

Contrat-type en 

l’absence de 

convention écrite 

Par la loi 

(Code civil) 
Par contrat 

Par la 

réglementation 
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Art 463 : Le dommage résultant de la perte est établi d'après le titre de transport,  

et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de 

départ. 

Le dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de la 

chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain. 

! 

INDEMNISATION 

- En cas de DOMMAGE à la marchandise - 

Notion de valeur déclarée et valeur facultés (ad valorem) 
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Art 456 & Art 457 : Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article 

précédent,  

le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée 

du retard.  

 

Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l‘ 

accomplissement du transport. 

INDEMNISATION 

- En cas de RETARD de la marchandise - 

38 RIDOUANE 



LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT 
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Son rôle en droit 

marocain 

 ORGANISER LA PRESTATION TRANSPORT DE BOUT EN BOUT POUR LE  

    COMPTE DE SON COMMETTANT (art 430-4 dahir n°1-06-170 du 22 nov 2006) 

• Recueillir les informations nécessaires concernant le transport 

  (nature des marchandises, risque particulier, enlèvement/livraison ...) 

• Choisir les voies et moyens les plus adéquats 

• Etablir les différents contrats (transport, douane, assurance …) 

• Superviser l’ensemble de l’opération 

• Informer le commettant du déroulement de la prestation 

• Facturer son commettant et payer ses prestataires 

Ses missions 
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• Assurer le bon déroulement des opérations de transport  

• Devoir de conseil 

• Obligations de suivi de l’ensemble des expéditions « tracing » 

• Devoir de respecter les instructions du client en matière 

documentaire  

• Conseil pour la souscription d’une assurance facultés (AD 

VALOREM) 

• Préservation des droits de recours de son donneur d’ordre  

(commettant ) 

Ses missions (suite) 

41 RIDOUANE 



• Soumis à une DOUBLE obligation de résultat : 

– Pour ses faits et fautes propres (Art. 430-3;430-4;430-5 dahir n°1-

06-170 22 nov 2006) 

– Le droit Marocain est un droit indemnitaire. Tout préjudice 

matériel, commercial, voire moral doit être indemnisé. (Art 430-6) 

– Pour les faits et fautes de ses fournisseurs (l’ensemble des 

transporteurs et autres qui ont participé à la prestation « bout-en-

bout »; Art. 430-5 dahir n°1-06-170) 

Sa responsabilité 
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• Conséquences de cette double obligation de résultat :  

– le commissionnaire est présumé responsable de tout 

manquement, avarie, constatés pendant le transport ou à la 

livraison des marchandises 

– il lui appartient de prouver sa non-responsabilité (voir les 

cas d’exonération) 

– il ne répond pas du retard. (art 430-3) 

 

Sa responsabilité (suite) 
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• S’il ne peut s’exonérer, il devra donc indemniser son commettant 

qui garde un recours contre lui 

• Toutefois les recours contre le commissionnaire sont prescrit au 

bout d’un an (date de livraison)  

• Clauses d’exonération : 

– La force majeure 

– La faute de l’ayant droit 

– Vice-propre de la marchandise 

Sa responsabilité (suite) 

44 RIDOUANE 



45 

LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT 
LE CONTRAT DE COMMISSION 

 

Sous sa propre 

responsabilité 

 

 

En gardant le choix des 

moyens 

 

 

Un transport de 

marchandises 

 

 

À faire exécuter 

 

 

Un commissionnaire s’engage 

vis à vis d’un commettant 

(Donneur d’ordre ou Expéditeur) 
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LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT 

 

Du transporteur 

 

 

Du paiement du prix du 

transport 

 

 

De son client 

 

 

De la bonne exécution 

du transport 

 

 

Est garant vis à vis 
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LES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT 
LE CONTRAT DE COMMISSION 

GROUPEUR AFFRETEUR 
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AFFRETEUR 

Envoie un transporteur 

routier chez son 

expéditeur 

pour enlever un envoi  

de marchandise  qui sera 

livré directement chez le 

destinataire. 

AFFRETEUR 
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GROUPEUR 

 

 Assure la collecte des 

   envois de détails, les 

   passe à quai. 

 constitue des lots de 

   groupage et remet      

   chaque lot à un        

   transporteur routier. 

GROUPEUR 
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L’affréteur établit 

Une feuille 

d’expédition 

Entre le donneur 

d’ordre et lui même 

Le transporteur établit 

Lettre de voiture 
et document de suivi 

À la prise en charge de 

la marchandise 

LES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT 

De commission De transport 

Le contrat 
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- Véhicules sans conducteur 
- Remorque et semi-remorque 

Inscription au R.C.S. 

Non soumis à l’obligation 
d’inscription au registre du 
transport et de la location 

- Véhicules avec conducteur 

Inscription au R.C.S. 

Inscription au registre du 
transport et de la location 

Délivrance de titres 
d’exploitation 

LOCATION DE VÉHICULES 

RIDOUANE 



52 

Le conducteur est le 

préposé du loueur pour 

les opérations de 

conduite 

Est responsable 
des opérations 

de conduite 

Si le conducteur participe à des 

opérations de transport, il agit 

en qualité de préposé du 

locataire donc sous sa 

responsabilité 

Assume la maîtrise des 

opérations de 

transport 

LE LOUEUR LE LOCATAIRE 

LOCATION DE VÉHICULES 

AVEC CONDUCTEUR 
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Exploitation en transport 
« Les conventions internationales 

de transport » 
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Véhicule 

 

 

Autorisation 

OU OU 

LE TRANSPORT INTERNATIONAL  

TITRES D'EXPLOITATION 

Licence 

communautaire “U.E.” 

Bilatérale : 

• de transport 

• de transit 

De la Conférence Européenne 
des Ministres des Transports 
« CEMT » 
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Permet  ? 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

D'effectuer des transports 

entre tous les pays membres  

de l’U.E. + la Norvège, l’Islande et le Lichtenstein 
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UNION EUROPÉENNE 
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D'effectuer des transports 

internationaux intra 

communautaires "point de 

chargement dans un pays de 

l’U.E. point de déchargement 

dans un autre pays de l’U.E."* 

 
* Mais également en Norvège, Islande et Lichtenstein dans le cadre de l’E.E.E. 

 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

Permet  ? 
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* Mais également en Norvège, Islande et Lichtenstein dans le cadre de l’E.E.E. 

 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

Permet  ? 

Les transits 

via un pays  

de l’U.E.* 
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Désigner un représentant fiscal 
Respecter les droits et 

réglementations en vigueur 

Permet d’effectuer le cabotage 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

Un transporteur de l’UE est autorisé à 

effectuer des transports intérieurs dans un 

état membre autre que le sien 

Il devra dans l’état membre d’accueil 
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Permet 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

Synthèse 

D’effectuer des 

transports entre tous 

les états membres de 

l’U.E. + Norvège, 

l’Islande et le 

Lichtenstein 

D'effectuer des 

transports internationaux 

intra communautaires 

"point de chargement 

dans un pays de l’U.E. 

point de déchargement 

dans un autre pays de 

l’U.E."* 

Les transits 

via un pays  

de l’U.E.* 

Le cabotage 

* Mais également en Norvège, Islande et Lichtenstein dans le cadre de l’E.E.E. 
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LA LICENCE COMMUNAUTAIRE 

Sont dispensés 

les transports 

De véhicules 

endommagés 

ou en panne 

Postaux De médicaments 

articles nécessaires  

en cas de secours 

Combinés 

rail-route 

Pour 

compte propre 

Ne dépassant  

pas 

6 t de PTAC 

ou 

6 t de PTRA 

3,5 t de C.U. ou 
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LES AUTORISATIONS BILATÉRALES 

Gratuites Délivrées par la D.T.R.   Contingentées Banalisées 

Résultent d'accords bilatéraux qui déterminent le nombre annuel de voyages, c'est-à-dire, 

d'aller/retours autorisés entre deux pays signataires. 

Ces autorisations sont 

D.T.R : Direction des transports routiers 
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D'une validité de 1 a 3 mois 

pour 1 ou plusieurs voyages 

• 

Accompagnées d'autant de 

compte-rendus de voyages 

que de voyages autorisés 

D'une validité de 1 an pour un 

nombre non déterminé de 

voyages 

      •  

         Accompagnées de carnets 

          compte-rendus de voyages 

Au voyage A temps 

Elles peuvent être 

LES AUTORISATIONS BILATÉRALES 
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De traverser 

un pays 

De charger ou 

décharger 

dans un pays 

De transit 

Permettent 

De transport 

Permettent 

LES AUTORISATIONS BILATÉRALES 
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L’AUTORISATION C.E.M.T. 

Elle permet l'exécution de transports internationaux  

d'un pays de la C.E.M.T. à un autre de la C.E.M.T 

Autorisation "spécial déménagement" 

non contingentée sans compte-rendu 

Validité 1 an 

pour un nombre non 

limité de voyages 

L'autorisation de la conférence européenne  

des ministres du transport 

Accompagnée des 

carnets de 

compte-rendus 

de voyage 

Regroupe  

39 pays 

Contingent réparti entre 

les pays de la conférence 
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PAYS DE LA CEMT 

ALGERIE 

MER MÉDITERRANÉE 
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Ministère des transports 

• 

Inscription au registre  
des transporteurs 

Effectuer des 

transports 

internationaux 

depuis 2 ans 

Avoir une situation 

financière saine 

Avoir respecté les réglementations 

- sociale  

- fiscale 

- des transporteurs 

L’AUTORISATION C.E.M.T. 

Conditions de délivrance Délivrance 
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De transiter ou  de transporter dans 

un pays de la C.E.M.T. dans le cadre 

d'un transport dont le point de départ 

ou de destination  

se situe en dehors de la C.E.M.T. 

De transports intérieurs dans un pays 

de la C.E.M.T. 

L’AUTORISATION C.E.M.T. 

Ne permet pas 
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PAYS SANS ACCORD 

Ambassade Consulat Légation 

Le transporteur doit demander l'autorisation au ministère des transports du 
pays intéressé par l'intermédiaire  

des représentants du pays au maroc: 
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LE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER  

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 

Marchandises 
 

Douanes 

Carnet T.I.R. 
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Convention TIR 
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LA CONVENTION T.I.R. 

Mécanismes du régime douaniers T.I.R. 

Bureau de douane 

de départ 

Bureau de douane 

de destination 

Les transports sont effectués dans des véhicules 
routiers scellés ou des containers scellés 

Le régime du transit international routier existe depuis 1959 et a été modifié en 1975.  

Il est matérialisé par le carnet T.I.R. 

 

Le carnet T.I.R. permet d'acheminer sous douane toute marchandise entre : 
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DEPART

DESTINATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DU RÉGIME TIR 

LA DOUANE :  

• enregistre le carnet TIR, 

• vérifie le chargement avec 

   le manifeste, 

• appose les scellements, 

• fixe l'itinéraire et les délais, 

• retire un volet 1 de prise en charge 

ENTRÉES : LA DOUANE  

• contrôle les scellements 

• retire le volet 1 de prise en 

  charge de marchandises 

 

SORTIES : LA DOUANE  

• contrôle les scellements 

• retire le volet 2 de décharge 

 

• Formalités au poste IRU/SGS/TIR 

• Présentation du véhicule à la douane, 

• Contrôle du chargement avec le manifeste, 

• Prélèvement d'un volet 2 de décharge, 

• Restitution du carnet au transporteur. 

RIDOUANE 



74 

LA CONVENTION T.I.R. 

Agréés par 

autorités 

douanières  

du pays 

Présentation tous 

les 2 ans 

Devient caduc : 
 

Si modification 

du véhicule 
 

Si changement 

de propriétaire 

Agrément des véhicules 

Accordé par un 

état il est valable 

pour l'ensemble 

 des états 

Délivrance d'un 

certificat 

d'agrément 
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LA CONVENTION T.I.R. 

T.I.R. 

Plaques de signalisation 

Fond bleu  
 Lettres blanches 

Associations garantes 

• A.M.T.R.I. 

Association Marocaine des 

Transporteurs Routiers 

Internationaux 

Se portent  

caution 

Délivrent les 

carnets T.I.R. 

Être adhérent 

d'une association 

Situées 

A l'avant 

Plaques amovibles scellées  

par la douane de départ 

 

A l'arrière 
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C. M. R. 

Entre 2 pays 

signataires 

Chargées au Maroc 

à destination de 

n’importe quel pays 

En provenance de 

n’importe quel pays 

à destination du 

Maroc 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE 

MARCHANDISES PAR ROUTE 

Est applicable à tout transport 
par route de marchandises 
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C.M.R. 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR 
ROUTE 
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C. M. R. 

Entre 2 pays 

signataires 

Entre 1 pays 

signataire et un pays 

non signataire 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
 DE MARCHANDISES PAR ROUTE 

Est applicable à tout transport 

par route de marchandises 
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C. M. R. 

Ne s’applique pas aux transports 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
 DE MARCHANDISES PAR ROUTE 

• Effectués selon les conventions 

  postales internationales 

•Funéraires 

• De déménagement 
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Est en 3 exemplaires 
originaux 

C. M. R. 

Est matérialisée par 

La lettre de voiture internationale (L.V.I.) 

Établie par l’expéditeur 

Un pour l’expéditeur Un qui accompagne la 

marchandise 
Un pour le transporteur 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
 DE MARCHANDISES PAR ROUTE 
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DOCUMENT DE TRANSPORT 

Preuve du contrat 

LETTRE DE VOITURE 
INTERNATIONALE 

Établie par l’expéditeur en 3 

exemplaires minimum 
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DOCUMENT DE TRANSPORT (suite) 

Mentions obligatoires figurant dans la lettre de voiture 

internationale : 

• Lieu et date de son établissement 

• Nom, adresse de l’expéditeur 

• Nom et adresse du transporteur 

• Lieu et date de la prise en charge de la marchandise 

• Nom et adresse du destinataire 

• Désignation de la marchandise 

• Nombre de colis, poids brut 
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Les obligations de l’expéditeur 
(marchandises) 

• Emballer et étiqueter  

la marchandise 
 

• Signaler les particularités  

non apparentes 
 

• Indiquer le poids des 

marchandises pour éviter toute 
surcharge 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
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CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

• Ne pas immobiliser le véhicule  

au-delà des délais prévus 
 

• S’interdire toute exigence de 

livraison incompatible avec la 

limitation de vitesse, les temps de 

conduite et de repos 

• Remplir la lettre de voiture ou fournir  

les indications permettant de la remplir 

Les obligations de l’expéditeur 
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CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

•  Acquitter le montant du transport en cas de 

port payé  

 

• Respecter les réglementations 

particulières (MD, …) 
 

• Si les marchandises sont soumises aux 

contrôles douaniers, indiquer : 

 - Qui sera chargé des opérations douanières 
(déclarant ou transitaire) 
 - Bureau de douane concerné 

Les obligations de l’expéditeur 
(suivant les cas) 
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CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

Les obligations du transporteur 

• Ces obligations débutent  

lors de la prise en charge des 

marchandises chez l’expéditeur  

• Elles prennent fin à l’arrivée de la 

marchandise après vérification par 

le destinataire et signature de la LVI 

• Le transporteur a une obligation de résultat 

;  

il est présumé responsable en cas de : 

- Perte 
- Avarie 
- Retard  
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CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

• Le chargement est effectué selon les règles en usage dans le pays. 

• Contrôler le nombre, les marques  

et les numéros des colis 
 

• Vérifier l’état apparent  

de la marchandise et de son emballage 

• Prendre des réserves  
au chargement en cas d’anomalie 

Les obligations du transporteur 
(à la prise en charge de la marchandise) 
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CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

Les obligations du transporteur 
(à la livraison) 

• En cas d’avarie, perte ou retard, c’est au transporteur de prouver qu’il 

n’est pas responsable 

• Livrer la marchandise  : 

- dans son intégralité (quantité) 
- dans le même état qu’à la prise en charge 

- dans les délais 
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Les obligations du destinataire 

• Ne pas immobiliser le véhicule  

au-delà des délais prévus 

• Déchargement des marchandises conformément à 

la réglementation en vigueur dans le pays de 

destination ou suivant ce qui a été convenu avec le 
transporteur 

• S’assurer que l’envoi lui est bien destiné 
• Le cas échéant, régler le montant du contre-
remboursement  
et acquitter le port dû 

• Signer la lettre de voiture et la faire 
contresigner par le 
conducteur 

• En cas de manquant ou de dommage apparent, 

formuler des réserves précises et détaillées sur la LVI 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
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REGIME DE RESPONSABILITES 

(Art. 17 de la CMR) 
 

Le transporteur est soumis à une obligation de résultat. 

Il est donc présumé responsable des manquants, avaries, 

retards constatés à la livraison. 
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C. M. R. 

Exonération de la responsabilité 

du transporteur 

Force majeure 

De l’expéditeur 

Faute Vice propre de la 
marchandise 

Du destinataire 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

91 RIDOUANE 



C. M. R. 

Limitation de la responsabilité 

du transporteur 

8,33 DTS/Kg manquant ou avarié 

sauf déclaration de valeur 

Prix du transport sauf intérêt 

spécial 

à la livraison 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

Si pertes et avaries Si retard 
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(Art. 30 de la CMR) 

 

Les réserves ont pour objectif de mettre en œuvre la 

présomption de responsabilité du transporteur. 

Pour qu’elles soient recevables, elles doivent obéir à des 

conditions de formes et de délais impératifs. 

PROCEDURES DE RESERVES 
- En cas de DOMMAGES, MANQUANTS ou AVARIES - 

93 RIDOUANE 



Réserves pour avaries 
ou pertes partielles 

Dommages 

apparents 

Dommages non 

apparents 

Réserves à la 

livraison 

Réserves écrites 

dans les 7 jours à 

dater de la livraison 

(Dimanches et jours 

fériés non compris) 

Prise de réserves par le destinataire 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 
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Réserves pour retard 

Réserves écrites dans les 21 jours 

à dater de la mise à disposition 

de la marchandise 

(Dimanches et jours fériés compris) 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

Prise de réserves par le destinataire 
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Un délai de livraison a été 

prévu 

Marchandise considérée 

comme perdue si non livrée 

dans les 30 jours  suivant la 

date de livraison prévue 

Aucun délai de livraison de 

livraison n’a été prévu 

Marchandise considérée 

comme perdue si non livrée 

dans les 60 jours suivant la 

prise en charge de la 

marchandise 

Réserves pour pertes totales 

CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

Prise de réserves par le destinataire 

50

2059? 
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(Art. 30 de la CMR) 

 

Conditions de forme : 

Les réserves doivent être écrites, motivées, détaillées sur 

la lettre de voiture internationale et de façon 

contradictoire. 

PROCEDURES DE RESERVES (suite) 
- En cas de DOMMAGES, MANQUANTS ou AVARIES - 
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8,33 DTS / Kg brut manquant ou avarié 

INDEMNISATION 

(Art. 23 §3 de la CMR) 
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PRESCRIPTION 

(Art. 32 de la CMR) 

 

• 1 an à compter de la livraison de la marchandise  

• 3 ans en cas de faute lourde 
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